
Étudier à la faculté des sciences du sport

La licence Staps permet d’acquérir  
des connaissances et des compétences 
dans le domaine du sport et des 
loisirs. Elle comprend des cours 
en sciences humaines et sociales 
(psychologie, histoire, sociologie), 
en sciences de la vie (biologie, 
biomécanique, anatomie), en 
technologie des activités physiques  
et sportives (pratique et théorie  
de plusieurs sports).  
Ainsi, 2/3 des enseignements  
sont des enseignements théoriques. 
Pour réussir ses études en Staps, 
il faut aimer le sport dans toutes 
ses dimensions (être sportif est 
une condition non suffisante), 
être capable de rédiger des 
dissertations, d’argumenter et de 
répondre à une problématique à 
partir d’expériences professionnelles 
et sociales en lien avec le sport, 
mais aussi être très motivé !

La licence Staps parcours Activités physiques 
adaptées et santé | Apas (bac +3) prépare les 
étudiants à enseigner les Activités Physiques et 
Sportives auprès de personnes atteintes d’une 
maladie chronique (diabète, cholestérol...) et de 
maladies cardiovasculaires, de personnes détenues 
en milieu carcéral et présentant des troubles de 
santé mentale, de personnes en difficulté sociale, 
et auprès de personnes en situation de handicap 
mental, cognitif, physique ou sensoriel.
—
Cette licence permet
• d’avoir les compétences pour concevoir,  

mettre en œuvre et évaluer un projet d’activités 
physiques, sportives et culturelles auprès  
d’un public handicapé

• d’analyser sa pratique professionnelle, identifier 
les difficultés rencontrées, les problématiser 
pour construire des réponses adaptées 
permettant une évolution de l’acte éducatif  
et thérapeutique

• de coordonner ses actions avec celles des autres 
professionnels de la structure pour demeurer  
en cohérence avec les missions de cette 
structure, définies par des textes réglementaires 
et avec les orientations des projets individuels  
des sujets accueillis.

—
Pré-requis pour entrer dans la filière
Être relationnel·le, bienveillant·e et aussi ferme, 
toujours innovant·e, aimer enseigner auprès d’un 
public en situation de handicap ou malade, bien sûr 
aimer toutes les pratiques sportives.
—
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720 
étudiants en 1re année  

de licence

350
étudiants en 2e année  

de licence

40
étudiants en 3e année  

de licence Apas

38 %
de réussite en 1re année

90 %
de réussite en 3e année

79 %
de poursuite d’études 

(principalement master 
et préparation de concours)

Contacts
Responsable de la licence Apas
Christine Loehle
loehle@unistra.fr
—
Bureaux de scolarité licence
e assistance-etudiant.unistra.fr 
Licence 1re année | 03 68 85 64 44 
Licence 2e et 3e année | 03 68 85 61 30
—
Ù Scolarité | Faculté des sciences du sport 
Bâtiment | Le Portique
14, rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex

Chiffres clés
± Organisation de la 1re année de licence
20 à 25 h de cours par semaine réparties  
du lundi au vendredi
6 h de sciences humaines et sociales
6 h de sciences de la vie
12 h de pratique et théorie des activités sportives
2 h de langue et/ou d’informatique
—
Principaux > enseignements   
de la 3e année de licence
• pratiques sportives (et théorie)
• sciences et pratiques professionnelles
• approche scientifique du handicap
• intervention professionnelle
• outils (langues vivantes, informatique 

et initiation à la recherche)
• stage
—
Spécialités sportives 
Athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, cyclisme 
danse, escalade, football, force et renforcement 
musculaire, activités gymniques, handball, judo, 
natation, rugby, ski, tennis, tennis de table, 
volley-ball, VTT. Tout sport pratiqué en tant 
qu’athlète de haut niveau.
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La licence est organisée sur 3 ans, la première année 
est généraliste, commune à tous les étudiants.  
La spécialisation s’effectue progressivement  
en 2e année de licence. Vous avez alors le choix  
entre 4 filières de formation, en fonction  
de votre projet professionnel. 

Parcours

Activités physiques adaptées et santé

Éducation et motricité 

Entraînement sportif 

Management du sport

Licence professionnelle (bac +3) ↘

Commercialisation des produits  
et services sportifs CA  CP

Poursuite d'études
Master (bac +5) ↘

Activités physiques adaptées et santé :  
ingénierie et développement 

Entraînement, sport et santé*

Autres diplômes
La faculté des sciences du sport propose également 
des formations courtes, avec des diplômes de 
niveau bac+2, rapidement professionnalisants.

Deust (bac +2) ↘ 

Activités physiques et sportives adaptées : déficiences 
intellectuelles, troubles psychiques CP  FC

Activités physiques et sportives et inadaptation 
sociale CP  FC

Pratique et gestion des activités physiques et 
sportives et de loisirs pour les publics seniors CP  FC

Métiers de la forme CA  CP

Formation

Métiers

des sciences du sport

Université de �rasbourg

Faculté

Licence | bac +3

La licence Apas permet d’exercer le métier de :
 → enseignant·e Apas en milieu spécialisé 
 → éducateur·rice sportif spécialisé·e 
 → éducateur·rice médico-sportif 
 → animateur·rice en Apas

* Sous condition
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CA FCContrat d'apprentissage Formation continueCP Contrat de professionnalisation


